AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
TRAVAUX DE RESTUCTURATION INTERIEURE ET DE REMPLACEMENT DE LA
COUVERTURE DU TOIT DE LA « MAISON DE LA VALLEE », SIEGE DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES « VALLEE DE L’UBAYE » (CCVU)
A BARCELONNETTE (04 400)
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Nom et Adresse de l’Organisme Acheteur :

Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTETél : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26
Mail : administration@ubaye.com
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Objet du marché :

Travaux de restructuration intérieure et de remplacement de la couverture du toit de la
« Maison de la Vallée », siège de la Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
(CCVU) à Barcelonnette (04 400)
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Caractéristiques principales :

Travaux d’aménagement intérieur, remplacement de menuiseries extérieures, remplacement
de la couverture du toit.
Travaux décomposés en 3 lots :
• Lot 1 : travaux de restructuration intérieure des bureaux
Dans ce lot, plusieurs corps d’état sont concernés : cloison, faux-plafond,
revêtements de sol, menuiserie intérieure (bois et aluminium), peinture, électricité,
courants faibles, …
• Lot 2 : remplacement des menuiseries bois extérieures
• Lot 3 : remplacement de la couverture du toit
Pour le lot 3, présence d’amiante non friable sur les conduits de cheminées à démonter :
plan de retrait et procédure de retrait d’amiante en toiture à prévoir. Qualification spécifique
obligatoire.
Couverture du toit actuellement en ardoise, à remplacer intégralement par de l’ardoise fibre
ciment renforcé, surface de toiture environ 250m2. Garantie particulière exigée pour altitude
de 1200 mètres en climat de montagne.
Travaux intérieurs et remplacement des menuiseries à réaliser entre décembre 2012 et
février 2013.
Travaux de toiture prévus au printemps 2013.
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Sujétions particulières à prendre en compte en lien avec la présence des agents de la CCVU
et du public pendant les travaux, pour assurer la continuité du service auprès des usagers en
toute sécurité.
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Procédure de passation du marché :

Procédure adaptée en application des articles 26-II et 28 du Code des Marchés Publics.
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec les candidats à l’issue de
l’analyse des offres.
Il est précisé que les quantités renseignées dans le DQE et le CCTP ne sont données qu’à
titre indicatif et que le marché est forfaitaire. Charge à l’entreprise de vérifier précisément les
quantitatifs avant remise de son offre.
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Adresse à laquelle les documents et renseignements complémentaires peuvent
être obtenus

Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Tél : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26
Mail : iarnaud@ubaye.com – Isabelle ARNAUD
Retrait des DCE sur achatpublic.com ou via site de téléchargement dédié (adresse à
solliciter à la CCVU).
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Contenu des offres :

Le candidat joindra à son offre :
• une lettre de candidature (DC1) ;
• la déclaration du candidat (DC2) ;
• le CCTP paraphé et signé ;
• le CCAP paraphé et signé ;
• l’acte d’engagement (DC8) complété et signé ; si le candidat répond à plusieurs lots,
un acte d’engagement distinct devra être complété pour chaque lot.
• le DQE complété et signé ;
• un calendrier prévisionnel d’exécution ;
• une note explicative pour préciser les conditions de son intervention. Le candidat
précisera notamment dans son mémoire justificatif :
- les moyens humains et techniques qui seront dédiés à la mission ;
- les mesures qu’il envisage pour limiter les nuisances (bruit, poussière…) et
assurer la sécurité des employés et du public sur le site au cours des travaux ;
- les modalités envisagées pour la gestion des déchets du chantier (gestion sur site
et points d’évacuation envisagés) ;
- les spécificités de sa méthodologie pour réaliser le chantier.
Documents complémentaires exigés pour le lot 3 « toiture » :
• justificatif de qualification de l’entreprise pour le retrait d’amiante et certifications
individuelles des employés qui seront chargés de l’intervention
• attestation de garantie du fournisseur d’ardoise ciment pour une altitude de 1200
mètres en climat de montagne
S’il fait appel à des sous-traitants, le candidat devra fournir les mêmes pièces justificatives
pour chaque sous-traitant.
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produira en outre les documents
mentionnés au I et au II de l’article 46 du Code des Marchés Publics ainsi que ses
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attestations d’assurances professionnelles 5 jours maximum après que le représentant du
pouvoir adjudicateur les lui ait demandés, faute de quoi son offre sera rejetée.
Le maître d’ouvrage précise que le mémoire justificatif du candidat joint à son offre ainsi que
le calendrier prévisionnel d’exécution deviennent contractuels.
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Visite du site :

La visite sur site préalable à la remise de l’offre n’est pas obligatoire, mais le titulaire sera
réputé avoir pris connaissance de tous les ouvrages existants sur site, de toutes les
spécificités du site et avoir vérifié les quantités prévues forfaitairement au marché.
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Critères d’attribution :
1) Prix de la prestation : 60%
2) Valeur technique (moyens techniques et humains, mesures d’hygiène et sécurité,
gestion des déchets, spécificités de la méthodologie d’intervention, cohérence
générale de l’offre) : 30%
3) Délais : 10%
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Date limite de réception des candidatures et des offres :
Vendredi 14 décembre 2012 à 16h00
Transmission des offres à la Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » par tout
moyen permettant de justifier la date et l’heure de réception.
Remise d’offres électroniques autorisée sur la plateforme achatpublic.com

10- Date d’envoi à la publication :
Mise en ligne sur la plate-forme achatpublic.com : 07/11/2012
Publication au BOAMP : 07/11/2012
Site internet de la Collectivité www//ubaye.com : 07/11/2012
Panneau d’affichage CCVU : 07/11/2012
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